
A propos d’IDEAL CHIMIC

Depuis bientôt 50 ans, IDEAL CHIMIC
fabrique, conditionne, analyse et conseille
des entreprises avec des produits de
qualité.

Entreprise familiale fondée en 1973, nous
avons su évoluer au sein d’un marché
national combatif de fabricants pointus.

Nous nous faisons un point d’honneur à
vous fournir les meilleurs soins et services
afin de vous procurer la plus grande satis-
faction à l’utilisation de chaque produit que 
nous développons ou produisons.

Les produits IDEAL CHIMIC sont renom-
més dans le monde entier, reconnus par
SWISS LABEL, pour des applications
aussi vastes que complexes.

Impliqués, nous croyons à l’importance
d’investir sans cesse dans des solutions ré-
duisant au minimum notre impact sur l’en-
vironnement.

 GAMME 
 FREE

L’entretien sans danger
selon CLP & GHS

Sans impact sur la santé
Sans impact sur l’environnement

IDEAL CHIMIC SA
Rte de Saint-Julien 34, 1227 Carouge

T. +41 22 307 11 80  •  F. +41 22 343 38 68
info@idealchimic.ch  •  www.idealchimic.ch

IDEAL CHIMIC SA
est reconnu par SWISS LABEL
pour ses produits et services
suisses dans le monde entier
depuis 1973.

Avez-vous le bon catalogue ?

HYGIENE

• Hôtellerie - Restauration
• Collectivités - Conciergerie
• Entreprise de nettoyage
• Agro-alimentaire
• Milieu médical et hospitalier
• Spa - Piscine - Bain
• Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE

• Voirie
• Garage - Carrosserie
• Usinage, coupe
• Véhicule, machine
• Atelier mécanique
• Chantier, BTP
• Machines agricoles

BATIMENT

• Eau propre - eau usée
• Chauffage - Ventilation
• Climatisation - Froid
• Bactéries et enzymes
• Intérieur : locaux & machines
• Extérieur : toiture & façades
• Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

• Horlogerie - Joaillerie
• Micro-mécanique
• Imprimerie
• Viti- Viniculture
• Agri- Horticulture
• Quincaillerie
• Déchets spéciaux

Eco-Label iRE/Uf

Ec
o-

La
be

l i
RE

/U
f Eco-Label iRE/Uf

Eco-Label iRE/Uf

https://www.idealchimic.ch/
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free.html
https://www.idealchimic.ch/media/PDF/Ecolabel-crit_res-2020.pdf


Fiches techniques...
...suivez la procédure ci-dessous et

accédez aux fiches techniques :

IDEAL CHIMIC SA
Rte de Saint-Julien 34, 1227 Carouge

T. +41 22 307 11 80  •  F. +41 22 343 38 68
service@idealchimic.ch  •  www.idealchimic.ch

FREE CALC FREE SOLS

FREE VITRESFREE NET

FREE SAN

Détartrant rapide, pour douches, 
robinets, bains, sanitaires etc… 
Ne corrode pas, n’altère pas 
les chromes.

Sans danger selon SGH/CLP.

Nettoyant-dégraissant universel et
polyvalent, s’utilise partout en milieux 
industriels et collectifs où une haute 
finition est attendue. 
Concentré à diluer, pour un net-
toyage rapide de toutes surfaces.
Sans danger selon SGH/CLP.

Détergent acide doux, pour
l’entretien des sanitaires, lavabos, 
WC, douches, carrelages, etc… 
Laisse une agréable odeur de
fraîcheur. Augmente la brillance et 
élimine le voile calcaire.
Sans danger selon SGH/CLP.

Parfumé, à diluer pour toutes les 
surfaces vitrées, vitres, fenêtres, 
miroirs, vitrines et marquises, les 
plastiques de type polycarbonate, 
plexiglass, etc… 
S’emploie au pulv. ou au chiffon.
Sans danger selon SGH/CLP.

Parfumé, à diluer pour l’entretien de 
tous types de surfaces comme lino-
léum, revêtement caoutchouc, PVC, 
polyuréthane 2 composants, dal-
lage en pierres, catelles, tomettes, 
faïences, parquet vitrifié, etc.
Sans danger selon SGH/CLP.

CLP : Nouveau règlement d’étiquetage et emballage
SGH : Système global harmonisé

Click !

Click !

Click !

Click !

https://www.idealchimic.ch/hygiene/free/detartrant-douche-bain-rapide-sans-danger-free-calc.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free/nettoyant-degraissant-universel-sans-danger-free-poly.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free/detergent-detartrant-doux-sans-danger-free-san.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free/lavage-sols-sans-danger-free-sols.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free/lavage-vitre-sans-danger-free-vitres.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/free.html



